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Ligue Régionale Grand Est de Basketball 

Maison Régionale des Sports 
13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 

 

Bureau  
 

Vendredi 23 octobre 2020  
à 13h00 

VISIOCONFERENCE 
 

PROCES-VERBAL 

 

Présents : René KIRSCH - Président, Thierry BILICHTIN, Patrick PIHET, Michel KOZIK, Eric 

BETTIOL, Geoffroy GABEL, Alain KLEIN, Laurent KULINICZ 

Invités : Luc VALETTE, Thierry PONS, Laurent HANTZ 

Excusés : Alain KLEIN, Christian ROTH 

1. Ouverture par le Président 

A la suite des décisions gouvernementales et la mise en place du « couvre-feu » sur une grande 

majorité de départements du Grand Est, René KIRSCH a souhaité réunir le Bureau afin de 

prendre des décisions concernant le devenir des championnats. 

Il est décidé de faire le communiqué de presse suivant : 

« En application de la décision gouvernementale de ce jeudi 22 octobre 2020, des décisions et 

recommandations fédérales, le Bureau de la Ligue Régionale Grand Est de Basketball s’est 

réuni ce jour en visioconférence et a pris les décisions suivantes : 

1. Suspension des championnats régionaux séniors masculins et féminins (PNF, PNM, RF2 

et RM2) 

2. Suspension des championnats U20 

3. Accorder une réathlétisation de 12 jours à la fin de la période de « couvre-feu » 

4. Reprise des championnats séniors et U20 à compter du 4 janvier 2021 avec un nouveau 

calendrier sportif. 

5. Autoriser en amont de cette reprise les rencontres précédemment reportées pour 

« cas Covid » entre la fin de l’arrêté de « couvre-feu » et la réorganisation des 

championnats si les deux clubs sont d’accord 

6. Reporter les rencontres séniors de ce week-end (23/24/25 octobre 2020) 

7. Reporter le 1er tour de Coupe Régionale du mois de novembre, il devra se dérouler 14 

jours avant le 2ème tour 
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Toutes ces dispositions sont évolutives en fonction des décisions gouvernementales, 

préfectorales et des collectivités. 

 

Chaque club doit s’assurer auprès de sa collectivité de la disponibilité des gymnases pour la 

pratique des jeunes. » 

 

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le Président remercie les personnes présentes 

et lève la séance à 13h40. 

 

René KIRSCH Thierry BILICHTIN 

Président 
Ligue Grand Est de Basketball 

Secrétaire Général 
Ligue Grand Est de Basketball 

 
 

 


